
INSCRIPTION A LA RESTAURATION SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

La restauration scolaire et périscolaire du 4ème arrondissement est gérée par la Caisse des Ecoles. Les repas sont produits 

sur place en liaison chaude (le matin pour le midi) dans les cuisines des écoles maternelles et élémentaires de 

l’arrondissement. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la Caisse des Ecoles : www.cde75004.com 

La Caisse des Ecoles gère et finance en partie des séjours de vacances pour les enfants de l’arrondissement.  
 

Comment inscrire mon enfant à la restauration scolaire ? 

L’inscription au restaurant scolaire se fait auprès de la Caisse des Ecoles. 

Vous devez remplir un bulletin d’inscription par famille distribué à la rentrée scolaire par le Directeur, la 

Directrice de chaque école et nous le faire parvenir accompagné des documents demandés.  

Puis-je modifier en cour d’année le planning de fréquentation de mon enfant ? 

L’inscription est au forfait (2 jours, 3 jours, 4 jours ou 5 jours) fixée pour l’année scolaire Vous pouvez modifier 

les fréquentations en effectuant une demande écrite auprès de la Caisse des Ecoles avant chaque période de 

vacances scolaires pour la période suivante. 
 

TARIFICATION DES REPAS  

La Caisse des Ecoles détermine le tarif applicable en fonction du quotient familial déterminé comme ceux de la 

Caisse d’Allocation Familiale selon la grille tarifaire votée au Conseil de Paris. Ce calcul s’effectue entre le  15 

juin  et le 15 septembre de chaque année afin que les tarifs soit applicable dès le premier jour de la rentrée des 

classes. 

 

Tarifs applicables au 1er septembre 2017 

 

Quotient familial Tarif Prix du repas 

De 0 à 234 € 1 0,13 € 

De 235 à 384 € 2 0,85 € 

De 385 à 548 € 3 1,62 € 

De 549 à 959 € 4 2,28 € 

De 960 à 1370 € 5 3,62 € 

De 1371 à 1900 € 6 4,61 € 

De 1901 à 2500€ 7 4,89 € 

De 2501 à 3333 € 8 5,10 € 

De 3334 à 5000 € 9 6,00 € 

Supérieur à 5000 € 10 7,00 € 

 

Et si j’oublie de demander mon tarif de cantine ?  

En cas de bulletin d’inscription non remis ou en cas de pièces justificatives manquantes, il sera facturé 5 repas 

par semaine au tarif 10 soit 7 euros par repas. 

 

Ma situation familiale change, comment demander la révision de mon tarif ? 

Il vous sera demandé de fournir les documents justifiant votre changement de situation familiale.  

La modification du  tarif interviendra au début de la période de facturation suivante. 
 

FACTURATION ET PAIEMENT 

Quand et comment dois-je régler ma facture ? 

Tous les 2 mois une facture  vous sera envoyée par mail ou remise par le responsable de l’établissement de votre 

(vos) enfant(s). 

Les factures doivent être réglées dans leur intégralité :  

 Par chèque auprès du directeur de l’école ou à la Régie du 4e  - 2 place Baudoyer  75004 Paris 

 En espèces à la Régie du 4e  - 2 place Baudoyer  75004 Paris 

 Par internet par le portail famille  cde4.portail-familles.net.  

 

Le paiement en ligne, Comment ça marche ? 

http://www.cde75004.com/


Il suffit de demander la création de votre compte à la Caisse des Ecoles via le site de la Caisse des Ecoles : 

www.cde75004.com .  

Une fois le compte validé, vous pouvez accéder au portail depuis l’adresse suivante : cde4.portail-familles.net. 
 

REMBOURSEMENT 

Serais-je remboursé(e) des repas non consommés de mon enfant ? 

L’inscription à la restauration scolaire est forfaitaire. Cependant, le remboursement des repas non consommés 

est possible uniquement dans les cas suivants :  

 En cas de maladie de l’enfant de plus de cinq jours consécutifs, la famille doit transmettre via le directeur 

de l’école le certificat médical et le formulaire de remboursement dans les 15 jours suivant la reprise de 

l’enfant. 

 En cas de grève des personnels enseignants (si aucun service minimum n’est mis en place et si la 

déclaration du Directeur établie est nominative) ou du personnel de la Caisse des Ecoles. 

 De sortie scolaires et de classe de découvertes anticipées dans la mesure où la Caisse des Ecoles ne 

fournit pas de repas froid. 

 Départ définitif de l’arrondissement 
 

Pour toutes demande de remboursement vous devez compléter un formulaire auprès du Directeur de l’école qui 

validera et transmettra les modifications à la Caisse des Ecoles. La déduction sera prise en compte sur la facture 

suivante. 

NB : Les départs anticipés en vacances ne peuvent être pris en compte pour déduction que s’ils sont signalés 

avant la facturation. 

 

ADHESION A LA CAISSE DES ECOLES   

Pourquoi et comment adhérer ? 
Adhérer à la Caisse des Ecoles c’est participer à la politique éducative mise en place dans l’arrondissement. Il y 

a deux manières de s’impliquer à la Caisse des Ecoles.  

L’adhésion simple :  

Chaque année la Caisse des Ecoles réunit les adhérents en Assemblée Générale. Un compte rendu de l’action de 

la Caisse des Ecoles est présenté et discuté  à cette occasion avec les adhérents et les membres du Comité de 

gestion. Ce compte rendu détaille les actions entreprises en matière d’alimentation, de composition des menus, 

d’animation, de sensibilisation des enfants au gout, au tri des déchets, à la lutte contre le gaspillage,... 

Il expose également la politique en matière de formation et d’accompagnement du personnel de la Caisse des 

Ecoles qui chaque jour prépare et sert les repas des enfants.   
 

Les adhérents élisent en Assemblée Générale des parents chargés  de les représenter au Comité de gestion  de la 

Caisse des Ecoles.  
 

Pour plus d’information sur les conditions à remplir pour adhérer à la caisse des écoles  adressez-vous  à l’accueil 

de la Caisse des Ecoles ou sur le site internet www.cde75004.com.  

Une cotisation annuelle de 5 euros vous sera demandée. 
 

Etre membre du Comité de Gestion 

Le Comité de gestion se compose :  

- Du Maire d’arrondissement 

- Des membres élus par les sociétaires 

- Des membres de droit et des personnalités désignées 
 

Tous les deux mois environ, le Comité de gestion se réunit pour voter un certain nombre de propositions, appelées 

délibérations, qui concourent au bon fonctionnement de la Caisse des Ecoles. Le budget, la politique d’investissement, 

la stratégie alimentaire, la composition des menus, les travaux dans les cantines… tous ces sujets sont discutés lors de 

ces réunions présidées par le Maire du 4e arrondissement 

Rendez-vous sur  le site de la Caisse des écoles : www.cde75004.com et retrouvez toutes les informations 

sur la restauration scolaire ainsi que les menus servis à vos enfants. 
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